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Préambule.

Le Mont d’Or et ses villages de pierres dorées sont un patrimoine remarquable qui, s’il
était dans le sud de la France serait admiré des touristes. Or, depuis quelques années,
on y voit surgir, sur la moindre parcelle de terrain, des immeubles banals et sans âme, sans
respect pour l’architecture locale et qu’on pourrait copier-coller dans n’importe quelle
zone urbaine. Ou bien, on voit abattre, dans des propriétés historiques, des arbres
centenaires pour installer des cubes blancs à toit plat, qui seraient très beaux à Confluence,
mais sont en totale discordance avec le bâti existant !

Si vous vous sentez concernés
Alors, lisez la suite
Puis allez donner votre avis sur le Cahier de Concertation en Mairie
Entre le 18 avril 9h et le 7 juin 2018 18h.
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Introduction

Le projet de Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat (PLU-H) qui nous est présenté maintenant
en enquête publique est le fruit de nombreuses années de travail, et d’aller-retour entre le
Grand-Lyon, devenu entre-temps Métropole, avec les communes, les partenaires
institutionnels (CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Sytral, Etat…) et les habitants,
déjà, avec une concertation publique en juin 2016. Nous vous avions alors déjà distribué
une lettre d’information avec un éventail de propositions déclinées sous divers angles pour
vous aider à rédiger vos propres remarques.
Le projet de PLU-H a été revu une nouvelle fois par la Métropole, et fait maintenant l’objet
d’une dernière concertation publique, auprès de vous tous.
C’est pour nous tous la dernière possibilité pour dire
ce que nous voulons pour Collonges.
Nous sommes bien conscients que l’heure n’est plus aux changements majeurs. La
Métropole n’acceptera peut-être de discuter et intégrer que des modifications à la marge.
Néanmoins, même des détails et des points précis peuvent nous procurer un cadre de vie
plus agréable, une urbanisation plus raisonnée, des caractéristiques morphologiques et
architecturales en lien avec les éléments patrimoniaux (la pierre dorée par exemple), des
corridors écologiques pour relier la Saône au Monts d’Or, etc.
Ceci n’est pas une synthèse du PLU-H préparée par des experts es-urbanisme. Mais
l’association Collonges Val de Saône est au service du cadre de vie de Collonges depuis
près de 20 ans. Avec cette expérience, alliée à un peu de bon sens, et de pragmatisme,
nous avons parcouru et analysé les documents proposés par le PLU-H.
Nous vous présentons ici nos réflexions, et nos recommandations.
Vous pourrez vous en inspirer pour déposer vos observations et propositions pour le
Collonges que vous souhaitez demain :
Soit sur le registre d’enquête ouvert à la mairie
Soit sur le registre dématérialisé dédié à l’enquête publique à l’adresse suivante
https://www.registre-numerique.fr/pluh-grandlyon
Soit par courriel à l’adresse électronique : pluh-grandlyon@mail.registrenumerique.fr
Lors d’une permanence de la commission d’enquête à la mairie de Collonges, les
jeudi 26 avril 2018 de 14h à 17h et samedi 26 mai 2018 de 9h à 12h,

L’association Collonges Val de Saône est à votre disposition pour toute question,
pour tout renseignement
collonges.valdesaone@free.fr)
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Petit lexique :

A : Zone Agricole
AU : A Urbaniser
CES : Coefficient d’Emprise au Sol
CPT : Coefficient de Pleine Terre.
EBC : Espace boisé classé
EVV : Espace Végétalisé à Valoriser
N : Zone naturelle
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PADD : Projet d’Aménagement et de
Développement Durables
PIP : Périmètres d’intérêt Patrimonial
PLU-H : Plan local d’Urbanisme et d’Habitat
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
Source des références : CC= Cahier
Communal, T = Tome (T1, T2, T3), BdV =
Bassin de Vie. R= Règlement,

Présentation du PLU-H

Les documents sur le site de la Métropole permettent d’avoir une vision complète des
projets.
Les Rapports de présentation en 3 tomes, en particulier le 3 ème avec la justification des
choix et les indicateurs,
Le PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Puis le Règlement qui détaille les spécifications des différentes zones.
Le cahier du bassin de vie du « Val de Saône » qui comprend notre commune.
Et le cahier communal spécifique à Collonges.
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Quelques chiffres évocateurs sur Collonges

Le graphe suivant a été dressé à partir des données du PLU-H :

même celles qui ont une majorité de surfaces en zones N et A, et un faible taux de
logements sociaux SRU comme Collonges (St Germain, St Cyr)
Des communes avec relativement peu de zones A & N n’ont pas ou très peu de zone
AU (Albigny, Fontaine)
D’autres chiffres montrent que la proportion d’espaces boisés et végétalisés (EBC et
EVV) de Collonges n’est pas supérieure à celles des communes voisines
Les zones habitées de Collonges ont aussi l’une des plus faibles densités du bassin,
1540 hab / km2, contre une moyenne de 2140 pour le bassin du val de Saône. Les
communes qui ont un taux de SRU au-dessus de 20% ont une densité supérieure à
2000
Il y a même plus de surfaces naturelles dans le 9ème arrondissement (114ha11)
qu’à Collonges (94ha63) qui est pourtant au pied des Monts d’Or !
Ces résultats indiquent donc que Collonges est le mauvais élève en matière d’espaces
verts, agricoles et naturels, avec une urbanisation très étendue mais peu dense.
Collonges est-elle la sacrifiée des Monts d’Or et du Val de Saône ?
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Comparé aux communes du Val de Saône (p78-8, BdV), voire de St Cyr, Collonges :
A, de très loin, la plus faible proportion de zones naturelles et agricoles, 28,79% pour
une moyenne de 71,75% pour l’ensemble du bassin
A aussi l’une des plus fortes proportions de zone à urbaniser (AU), avec près du
double de la moyenne, 3,46% versus 1,90%, et plusieurs communes n’en ont aucune,

Collonges devrait se remettre au vert

Face à ces constats, et pour essayer de remettre certains signaux au vert, et alors que le
PLU-H recommande la préservation des espaces N et A :
DEMANDONS : l’arrêt immédiat de l’extension des surfaces urbanisées à Collonges en
réassignant les zones A Urbanisées (AU) en zones agricoles ou naturelles selon leur
localisation.
POURQUOI :
Car le PLU-H explique que : « Depuis les années 2000, période où les limites
naturelles ont été stabilisées, la Métropole de Lyon et la commune portent l’ambition
de poursuivre le développement en privilégiant le renouvellement urbain, afin de
garantir la préservation des espaces naturels, du paysage et de respecter l’identité
communale ». (p5, CC).
CAR cela permettra à Collonges d’approcher le 1/3 de sa surface en zones A et N
quand le reste du bassin dépasse déjà les 2/3.
CAR cela contribuera à la vocation paysagère à Collonges située au pied des Monts
d’Or.
CAR avec actuellement une faible densité, Collonges peut densifier ses zones déjà
urbanisées, sans s’étendre encore plus, pour améliorer son taux de SRU.
Car il faut donner un signe que Collonges ne veut pas devenir le 10 ème arrondissement
de Lyon, Anonyme et 100% urbain et automobile.

Sauvons le plateau de Chavannes-Vénière

Le plateau de Chavannes apparait dans le cahier communal sous l’appellation ambiguë :
« réserver de l’espace pour l’avenir » (p33, CC). Mais ne nous y trompons pas, c’est
uniquement pour un avenir d’urbanisation, car la carte indique qu’il est à en zone A
Urbaniser (AU).
Le PLU-H VEUT ainsi préparer son urbanisation. Et pour faciliter son accessibilité, la
Métropole VEUT aussi envisager un pont au-dessus de la voie ferrée et éventrer la balme
par une nouvelle route.
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DEMANDONS :
La re-création d’une vaste zone agricole sur le plateau
Et l’abandon définitif du projet de voirie
POURQUOI :
- CAR un des défis détaillés par le PADD consiste à « préserver et mettre en réseau
les grands espaces naturels emblématiques de l’agglomération, valoriser les «
grands paysages. Le Mont d’Or, […] sont des entités emblématiques de la trame
verte d’agglomération à protéger et à mettre en valeur. Il est également nécessaire
de chercher à faire réseau entre ces grandes entités naturelles et les grands parcs
urbains de l’agglomération. Elles sont aussi le support de paysages, de panoramas
et de vues » (p14, PADD).
- CAR il faut « Préserver les derniers points de rencontre entre les grandes entités
paysagères » entre Saône et Monts d’or (p59, BdV)
- CAR, à l’heure où de nombreuses zones EVV sont fragmentées par l’urbanisation,
élargir au plateau de Chavannes la zone agricole permet de faciliter la liaison entre
la longue balme et le plateau de Charézieux, constituant ainsi un vaste corridor
écologique favorable à la préservation de la diversité.
- CAR le PLU-H valorise aussi que la « nature en ville » doit aussi être renforcée.
(p60, T3). Ce plateau servira de poumon vert à proximité du centre-bourg, de la
gare, et au-dessus de la zone industrielle (Solvay, Appia)
- CAR le PLU-H explique doctement que 705 hectares de zones naturelles et
agricoles ont été réellement gagnés par rapport au PLU antérieur. (p54, T3). Ce
serait bien que Collonges y ait aussi sa part, autrement qu’anecdotiquement (3 ha).
- CAR le PLU-H a lui-même donné les arguments pour sauvegarder le plateau (p34,
CC) :
Articulation de 2 éléments naturels majeurs de la commune, les contreforts
du mont Cindre et la balme/côtière
Proximité du centre-bourg
Desserte routière insuffisante
Accès à la gare insuffisant
Risqués géotechniques liés au relief
Qualités paysagères remarquables (boisements vues).
CAR la loi ALUR spécifiait qu’une zone AU restée non urbanisée pendant 9 ans
redevenait automatiquement en zone N/A. C’est donc le cas depuis quelques
années. Pérennisons cette situation.
CAR, alors qu’il est aujourd’hui compliqué de financer de simples dos d’âne pour
ralentir la circulation dans certaines rues, il faut abandonner définitivement l’utopie
pharaonique de construire une copie de la montée des Esses (de la Croix-Rousse),
avec un pont au-dessus de la voie ferrée en bonus, pour relier la gare à la rue de
Chavannes à travers une balme dont la déclivité peut atteindre 20% par endroits
(p12, CC).
CAR des remarques dans ce sens avaient déjà été faites lors de la concertation de
2016 et que les réponses négatives apportées n’ont pas été argumentées (« pas de
suite à donner »). Ce ne sont pas ces quelques hectares qui « vont remettre en
cause l’économie générale du projet » de PLU-H de la Métropole (cf. p546, SCOT).
CAR notre voisin, St Romain au Mont d’Or qui a un taux SRU voisin du notre et
seulement 23,7% de zone urbaine (pour 67,8% à Collonges) et une densité

supérieure à celle de Collonges n’a pas de zone AU. Il est donc possible de faire
évoluer l’urbanisme dans le respect de la loi SRU sans avoir recours à des zones
AU.
CAR, de manière similaire, dans le projet de PLU-H, Saint-Cyr au Mont d’Or a divisé
ses zones AU par plus de 5 fois, passant de de 31 à seulement 6 ha ! avec
notamment toute une zone en longueur au-dessus de la rue Pierre Termier (cf. CC
de St Cyr).

Sommes-nous condamnés à vivre à l’ombre des zones naturelles de nos voisins ?
-

-

-
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CAR dans le cadre de la préservation des espaces de la trame verte et bleue sur le
long terme, le PLU-H a aussi défini des orientations, et notamment : « préserver et
développer les espaces agricoles comme support d’une activité créatrice de
richesses et d’emplois, d’une offre alimentaire locale, et fondatrice des paysages de
l’agglomération » (p40 PADD).
CAR le PLU-H reconnait que « l’agriculture est menacée » sur ce versant des Monts
d’Or, alors que les sols y sont de grande qualité productive et que les activités agropastorales sont garantes du caractère patrimonial du site. Dans ce cadre, le PLU-H
promeut la valorisation de l’activité agricole (p66-67, BdV).
CAR sur ce point, favoriser les projets locaux d’agriculture périurbaine de proximité,
permet de diminuer l’empreinte écologique avec des circuits courts. Les habitants en
sont demandeurs (voir le succès du marché bio et de certains commerces à
Collonges). Le plateau de Chavannes a une terre très fertile et des agriculteurs sont
prêts à s’installer. L’administration doit activement susciter et favoriser ces projets.

L’avenir du Grand Port est-il bétonnage & goudronnage ?

Outre le plateau de Chavannes, une zone AU a été identifiée au sein même du parc du
Grand Port, dans sa partie nord-ouest, avec un débouché improbable près des rues étroites
de Vilanes et du Clos -Bergier. A défaut, il est prévu une rue presque au ras du château
pour le couper de son magnifique parc.
DEMANDONS son retour en zone agricole, voire avec l’installation de jardins familiaux qui
seront ainsi proches des habitants du centre-bourg, et rappellerons la vocation passée de
ces terres.
POURQUOI : CAR la commune a déjà suffisamment de surfaces urbanisées qui peuvent
être densifiées par les différents zonages proposés par le PLU-H. Couper une telle propriété
de son parc par une rue, condamnerait tout future réhabilitation de qualité.
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Le PLU-H doit guider l’urbanisation, et non le contraire

Le zonage UCe4 « bourg et village » proposé dans le PLU-H concerne « une zone de
centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont
le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. Les
objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales
de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement
urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte
local, l'implantation d'activités commerciales ou de services » (R p169).
Le cahier communal pour Collonges annonce en outre 3 secteurs potentiels de
développement urbain (Trêves-Pâques, Centre-Bourg et Gare)(p13, CC). Mais d’après le
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plan du PLU-H VEUT néanmoins densifier d’autres secteurs non concernés (sections des
Route de St Romain et Quai d’Illhaeusern).
DEMANDONS : le rétrozonage en secteur pavillonnaire URi2 de secteurs ni centraux, ni
multifonctionnels et sans implantation de services ou de commerces. Cela concerne
plusieurs quartiers.
POURQUOI :
Car le quartier rue de Peytel-Route de St Romain est essentiellement pavillonnaire,
avec une circulation difficile due à l’étroitesse de la rue de Peytel rendant difficile la
connexion avec le centre-bourg. A classer plutôt en URi2b.
Car un programme immobilier construit au croisement des rues Gayet et de St Romain
ne doit pas conduire à changer le zonage d’un quartier d’habitations individuelles. A
classer en URi2b.
Car, de manière similaire, le zonage du croisement quai d’Illhaeusern et rue d’Island
en UCe4 semble même être simplement opportunistique pour suivre un projet de
construction en cours. Cette zone est pourtant à proximité immédiate de sites
industriels (Solvay). A classer en URi2d comme les secteurs voisins.
Ces différents exemples suggèrent malheureusement qu’à Collonges, l’élaboration du PLUH, avec ses zones de densification de l’habitat (UCe4) ou ses zones végétalisées à
valoriser (EVV) qui disparaissent sans résistance de la part de l’administration,
dépend, de manière opportune, de l’urbanisation initiée par les constructeurs, alors que cela
devrait être le contraire.
C’est le PLU-H qui doit servir de cadre à l’urbanisme et à l’habitat et non le contraire

10 Quel avenir pour les zones végétalisées et boisées ?
Le cahier communal pour Collonges indique une progression des surfaces d’espaces
boisés protégés (EBC) et des zones végétalisées à valoriser (EVV)(p58, CC). Mais ce
résultat flatteur est en trompe-l’œil car les gains de surface proviennent principalement de
zones déjà naturelles ou agricoles, c’est-à-dire non constructibles.
Au contraire, dans de nombreux secteurs urbanisés, par exemple entre Trêves -Pâques et
la mairie, mais aussi à l’est de la voie ferrée, ces zones EVV ont été sévèrement
fragmentées quand elles n’ont pas tout simplement disparu sous la pression immobilière.
Ces zones EVV suivent finalement le bon vouloir des promoteurs au lieu d’être
véritablement protégées. Et alors que les arbres ont en général une durée de vie centenaire
il est assez paradoxal de constater que ces zones apparaissent et disparaissent d’un PLU à
l’autre (durée de vie 10 ans …).
Trop souvent encore, sur des zones pourtant EVV, des parcelles sont rasées, et des arbres
sont coupés sans aucune Déclaration Préalable à la Mairie (formulaire CERFA
n°13404*06), et donc sans remplacement apprécié au choix de l’espèce replanté et de sa
dimension. Aucun contrôle administratif, aucune sanction, rien, les bulldozers ont le champ
libre, « champ » pris au sens littéral...
Ainsi presque partout,
Là où passe l’urbanisation, la végétation trépasse.

DEMANDONS :
Le détail des mesures concrètes et efficaces qui se cachent derrière « des outils de
protection du végétal pérennisent les atouts naturels de ces secteurs : EVV, EBC » tel
que mentionné dans le cahier communal (p37).
L’application stricte de la réglementation telle qu’elle est trop succinctement
mentionnée dans le règlement du PLU-H (cf p65, R) et dans les articles L 151-23 et R
151-43-4° du Code de l'urbanisme, pour tenter d’assurer une vraie protection à ces
arbres et espaces, s’assurer que ces espaces seront valorisés.
Chaque projet de construction sur une zone EVV/EBC devrait faire l’objet d’un dossier
spécifique qui serait examiné par une commission ad-hoc à la Métropole, comprenant
au minimum un écologue, et selon les critères prédéfinis dans le PLU-H « afin
d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de
paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques. […] recomposition végétale de qualité appréciée au regard de la
composition paysagère en harmonie avec le site ainsi que du choix des espèces
plantées et de leurs dimensions ; » (p65, R).

11 Facilitons l’agriculture sur le plateau de Charézieux :
La Métropole VEUT qualifier certaines parcelles éparses en EVV, conduisant à un
émiettement des zones agricoles, une friche par-ci, un roncier par-là, etc.
DEMANDONS plus de cohérence pour ces surfaces agricoles afin de vraiment favoriser
l’agriculture qui commence à ré-investir ce plateau.
En mettant tout le secteur au nord-ouest du chemin qui surplombe la voie ferrée en
EVV, et où se développe une végétation variée, y compris de jeunes chênes.
En mettant en zone A, sans EVV, toutes les parcelles au sud-est de ce chemin.
POURQUOI :
CAR supprimer les petites taches d’EVV ici et là (friches et roncier) permettra d’établir
de vastes surfaces homogènes pour faciliter les travaux agricoles.
CAR unifier une large bande d’espace EVV au-dessus de la voie ferrée contribuera au
corridor écologique reliant le massif de St Romain/Mont d’Or au plateau de
Charézieux, et plus loin, le plateau de Chavannes et la balme Clemenceau.

12 Quant aux arbres remarquables, où sont-ils ?
Le PLU-H n’a recensé que 9 arbres remarquables à Collonges (cf. plan) ! Et seulement 3
pour la rue Clemenceau où, pourtant, une des caractéristiques de ce PIP réside dans ses
« boisements très visibles, notamment en raison d’arbres de haute tige centenaires » (p8-9,
PIP, & plan).
DEMANDONS une vraie cartographie des arbres remarquables de Collonges.
Contribuons-y tous en les mentionnant (avec si possible espèce et localisation précise, rue
et N°) dans les cahiers de concertation en les recommandant au classement « arbre
remarquable ». Vous contribuerez peut-être à les sauver. Et grâce à cette action, les
générations futures les admireront peut-être aussi.

13 Création de lisières entre zones naturelles et espaces bâtis
Le PLU-H a édicté des orientations, par exemple : « fixer les limites d’urbanisation et
composer les lisières entre les espaces de la trame verte et les espaces bâtis. Notamment,
les limites d’urbanisation fixées par le SCOT sont retranscrites dans le PLU-H. Cela
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concerne […] le Mont d’Or. » (p40, PADD). Il recommande aussi de « Protéger les espaces
naturels et agricoles, leurs limites et leurs liaisons » (p59, BdV)
DEMANDONS :
L’application d’un zonage URi1d (Coefficient d’Emprise au Sol à 8%) à toutes les
zones urbanisées URi1b ou c côtoyant des zones A et N sur une profondeur d’environ
50 mètres (à l’image de ce qui existe déjà au sud du plateau de Charézieux et du parc
du Grand Port).
POURQUOI :
CAR cela créera une zone tampon, de transition entre la trame verte et la zone
urbaine, selon le PLU-H.

14 Insertion des constructions dans l’environnement
Le tome 1 du PLU-H précise « En conséquence, le patrimoine est un bien commun,
reflet matériel de valeurs immatérielles à transmettre. Il est un trait d’union entre la ville
d’hier et la ville de demain, entre l’individuel et le collectif, entre les territoires » (p300, T1).
De même le règlement indique, selon les zonages « de préserver les caractéristiques
morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau » (p169, R), et plus
loin : « le choix des matériaux utilisés en façade, et le choix des couleurs doit contribuer à
l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement » (par ex. p188 & 271,
R).
Une manière de prolonger l’urbanisme passé et actuel vers le futur consiste effectivement à
rappeler ses caractéristiques les plus représentatives dans les constructions à venir.
Pourtant, la Métropole, VEUT laisser toute liberté aux promoteurs et constructeurs en
n’édictant pas de règle précise.
DEMANDONS :
Un règlement (à l’échelle de Collonges ou des Monts d’Or) qui impose aux
constructeurs d’harmoniser leurs édifices selon un cahier des charges « collongeard »
(architecture, matériaux, coloris, etc), un fil conducteur en lien avec l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales. L’ancien POS le prévoyait.

15 Hameau de la Mairie : sauvons un espace boisé classé
Dans le futur hameau de la Mairie, le PLU-H précise aussi les aménagements publics. Dans
ce cadre, le PLU-H VEUT installer un parking à la place de la plus vaste zone d’espace
boisé classé du quartier (p53, CC, & plan).
DEMANDONS :
Un réaménagement des plans de développement de ce quartier pour que toutes les
zones EVV et EBC existantes soient maintenues, voire développées.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour adhérer :
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16 Hameau de la Mairie, préservons la typologie du secteur
Le Cahier communal de Collonges présente le projet de développement du hameau de la
Mairie (p52, CC). Plusieurs éléments mériteraient des améliorations notables.
Le PLU-H VEUT imposer un zonage UCe4 qui prévoit des constructions en bordure de
voirie ou en retrait. Mais le bâti actuel « alterne façade sur rue, linéaires de murs et courées
intérieures » (p52, CC).
DEMANDONS :
Afin de respecter la typologie de ce quartier de Collonges, dans les zones UCe4, s’il y
a retrait de la construction par rapport à la rue, l’espace libéré devrait être fermé par
un mur de type montdorien permettant un débordement du végétal des jardins ainsi
créés sur l’espace public.

17 Sauvons le belvédère de Collonges
Le PLU-H note un point de vue remarquable près du croisement rue de Chavannes et
chemin du Rochet ! « le site en belvédère offre de larges vues sur la val de Saône », un lieu
même appelé Belvédère sur la carte : (p52-53, CC).
DEMANDONS :
De réserver une bande de 10 m de large le long du chemin du Rochet à classer en N,
car c’est un élément naturel paysager. « Elles sont aussi le support de paysages, de
panoramas et de vues » (p14, PADD)
L’aménagement d’un espace vert aménagé pour permettre aux passants de continuer
à bénéficier de la vue remarquable depuis ce belvédère en le préservant des hautes
constructions qui y seraient autrement prévues dans ce secteur en zone UCE4a, avec
des façades jusqu’à 10 m de hauteur.

18 Des zones A Urbaniser à surveiller près de la Mairie
La percée, à court-terme, du prolongement du chemin des écoliers, vers le nord, jusqu’à la
rue Peytel va libérer deux nouvelles zones à urbaniser. Sur la gauche, une zone en
AURm2b qui deviendra alors URm2b avec des formes urbaines d’habitat individuel dense,
intermédiaire et de petits collectifs, avec une hauteur de façade jusqu’à 10 m est prévue
selon le règlement (p317, R).
Le PLU-H VEUT aussi qu’« Une densité intermédiaire (maisons de ville) soit recherchée
dans les secteurs d’interface avec le tissu pavillonnaire » (p54, CC).
DEMANDONS :
Que la carte du PLU-H traduise bien cette volonté, en remplaçant le zonage AURm2b
par du AURm2d qui limite la hauteur maximale de façade à 7m, et permet ainsi de
préparer une vraie transition vers les secteurs pavillonnaire remontant vers la route de
St Romain.

19 Zone Uri2 : Quand c’est flou, c‘est qu’il y a un loup
La zone URi2 est la plus répandue sur le territoire de Collonges (42,3%). URi2 comprend 4
sous-zones, a, b, c et d qui se distinguent par différents coefficients d’emprise au sol (CES)
et coefficients de Pleine Terre (CPT)(p263,266, R). Par ses nombreux pavillons et jardins
elle est une source précieuse de nature et de verdure, et mérite donc une attention
particulière.
Le PLU-H est d’ordinaire très précis quant aux règles. Le règlement aborde la plupart des
éléments avec des dispositions claires et précises dans de nombreux domaines mais
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l’essentiel manque sur la structure même des logements qui peuvent être construits avec
une série de termes et expressions qui apparaissent ambiguës : :
« Zone URi2 habitat individuel lâche » (p257, R).
« Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel »
(p257, R)
Puis plus loin dans le cahier communal : « opérations ponctuelles de logements
collectifs » (p39, CC)
Et « Les tissus pavillonnaires « lâches » (tissus de maisons isolées sur leur
parcelle), […] (zone URi2) » (écrit en gras dans le texte)(p49, T3).
DEMANDONS :
Une définition claire de ce zonage, et des notions de « ponctuel », de « Dominante
résidentielle », de « dominante végétale », caractéristiques de l’habitat non individuel,
etc, pour éviter toute dérive sémantique future au détriment de l’urbanisme raisonné.
Qu’au moins un zonage, celui-ci, soit réservé à un tissu pavillonnaire « lâche » (tissus
de maisons isolées sur leur parcelle) sans immeuble.
En zone URi2d, le CES ≤8% et le CPT ≥50% sont disproportionnés. Demandons
plutôt un CES ≤8% avec un CPT ≥80% pour garantir une meilleure préservation de la
verdure.
POURQUOI :
CAR autrement, chaque pavillon pourra se retrouver avec un immeuble comme
voisin, avec les nuisances qui vont avec (ombre, vues, circulation, stationnement).
CAR d’autres zonages existent déjà pour développer l’habitat collectif.
Nous commençons déjà à en voir le résultat dans Collonges (cf. les programmes en haut de
la rue de l’Ecully, à droite, et à gauche).

21
Agir sur le Plan de Déplacements urbains (PDU)
Le Plan de Développements Urbains (PDU) est indissociable du PLU-H. Il doit permettre de
structurer et réguler les flux de déplacements liés à l’urbanisation. Ainsi que le montre le
projet, nous devons faire face à une triste réalité : une densification de l’urbanisation qui
n’est pas accompagnée d’une adaptation du réseau routier. Cela se traduira inévitablement
par des engorgements toujours denses. A défaut de pouvoir agir en amont, au moins
devrions-nous proposer des alternatives pour faciliter la circulation et que puisse se réaliser
l’un des défis annoncés du PLU-H « Le défi métropolitain Une métropole plus attractive &
rayonnante au profit de tous » (p13 T2), c’est-à-dire continuer de donner envie de vivre
dans Collonges et de nous déplacer dans la Métropole.
DEMANDONS :
La réouverture rapide de la ligne ferroviaire Trévoux-Sathonay pour équilibrer les flux
de déplacements entre les deux rives de la Saône, et demander un calendrier précis.
Cela contribuera à diminuer la circulation passant sur la rive droite de la Saône, la
nôtre.
Une meilleure desserte de Collonges par les transports en commun, un maillage plus
dense de lignes, des amplitudes horaires plus larges pour les lignes existantes de bus,
plus de trains s’arrêtant à Collonges, voire une station de Velo’v.
Demandons plus qu’une 12ème voie dans les projets de réaménagement de la Part
Dieu si nous voulons qu’un jour des trains relient à nouveau Collonges à cette gare.
POURQUOI :
CAR ces différentes actions contribueront fortement à améliorer notre cadre de vie, en
diminuant la pression automobile et donc en limitant la pollution due aux gaz
d’échappement.

20 URm2b, un zonage qui va faire de l’ombre

22 Pour conclure

La zone URm2 est une nouveauté de ce PLU-H. elle a « pour objectif de promouvoir des
formes urbaines d’habitat individuel dense, intermédiaire et de petits collectifs avec des
architectures contemporaine. L’ordonnancement du bâti sur rue est homogène, la
perception de continuité étant assurée par le bâti ou le paysage. A l’arrière de ce bâti sur
rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d’îlot où la présence du végétal est
forte » (p48, T3, & p307, R).
Cela va certes dans le sens du SCOT (p48, SCOT) qui propose de renforcer l’urbanisation
résidentielle dans les secteurs bien desservis (train, bus, etc), mais certains points seraient
à corriger.
DEMANDONS :
Le zonage en URm2d au lieu de URm2b pour n’avoir que 7 m de hauteur maximale de
façade pour l’ilot entre les rue du puits d’Ouillon et de la mairie, et l’ilot à l’est du
chemin du Colombier.
La création préalable d’une rue au sud de la mairie pour soulager la rue des Vilanes
trop étroite pour supporter un afflux de véhicules lié à cette densification.
POURQUOI :
Car l’étroitesse des rues ou le manque de recul seront sources de nuisance
(ensoleillement diminué pour les riverains.

Dans le délai imparti par l’enquête publique, nous ne pouvions ni lire en détail les milliers de
pages du PLU-H, ni exposer en 4 pages tous les points qui méritent des améliorations
notables, mais ceux-là nous paraissent les plus importants.

23 Et après, restez informés, adhérez à COLLONGES VAL DE
SAONE
Adhérez à notre association Collonges Val de Saône pour être informé tout au long de
l’année des divers sujets sur lesquels nous travaillons et touchant à notre qualité de vie
dans le Val de Saône et en lien avec notre objectif, inchangé depuis près de 20 ans :
« L'association a pour but de promouvoir les meilleures relations entre tous les
habitants des quartiers concernés et de défendre par tout moyen convenable leurs
intérêts communs et la protection de leur cadre de vie » .
En adhérant :
Vous êtes informés régulièrement
Votre nombre nous permet d’avoir plus de poids auprès des entreprises de la ZI
(concernant les réductions de nuisances que nous demandons), de la SNCF, de la
Mairie, et des autres organisations que nous contactons.
Votre cotisation permet de couvrir les frais divers de l’association, courriers,
photocopies, etc.
Voir bulletin d’adhésion au dos
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